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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0319/2006, présentée par J. T., de nationalité allemande, concernant le non 
respect des directives de l’UE visant à favoriser la production d’électricité à l’aide 
d’énergies renouvelables, ainsi que des problèmes avec les autorités à propos de l’accès 
au marché et de la recherche

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire gère plusieurs parcs à éoliennes et des entreprises de recherche et 
développement dans le domaine des énergies renouvelables. Il se plaint de problèmes et 
d’obstacles bureaucratiques au niveau de la région et de la circonscription en Rhénanie-
Palatinat. Il reproche en particulier aux autorités régionales et locales de ne pas respecter la 
directive 2001/77/CE relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, selon laquelle les États 
membres ou les organismes compétents désignés par eux sont tenus de réduire les obstacles 
réglementaires et non réglementaires à l’augmentation de la production d’électricité à partir 
de sources d’énergie renouvelables, et de rationaliser et accélérer les procédures au niveau 
administratif approprié. Il se plaint de ce que l’avis d’acceptation du prototype d’un projet, 
d’abord différé, lui ait ensuite été refusé, après quoi il a porté plainte auprès de trois instances, 
qui lui ont donné raison. Par ailleurs, la recherche et le développement dans les domaines de 
la technique utilisée et de la construction d’installations d’énergie à l’intention d’entreprises 
privées sont en principe impossibles suite à l’interprétation du droit par les autorités. Une 
autre critique formulée par le pétitionnaire est que les autorités restreignent et empêchent 
certains accès au marché. En raison de la position de quasi-monopole du producteur 
d’électricité RWE, les installations de production régénératives de tiers non-membres du 
conglomérat n’ont presque aucune chance.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 25 janvier 2007.

"Contexte/plainte.

Le pétitionnaire se plaint des problèmes et des obstacles bureaucratiques au niveau de la 
région et de la circonscription en Rhénanie-Palatinat. Il prétend en particulier que les autorités 
régionales et locales ne respectent pas la directive 2001/77/CE1.

Il se plaint de ce que l’avis d’acceptation du prototype d’un projet, d’abord différé, lui ait 
ensuite été refusé. Un tribunal a fini par lui donner raison. Le pétitionnaire déclare qu'il est 
impossible, pour des entreprises privées, d'effectuer des travaux de recherche et de 
développement en matière d'énergie. 

Le pétitionnaire se plaint de la difficulté que rencontrent les tiers pour exploiter des 
installations de production régénératives du fait de la situation de quasi-monopole du 
producteur d'électricité RWE.

Arguments de la Commission.

La directive 2001/77/CE n'est pas une directive sur la recherche et le développement en 
matière d'énergies renouvelables, mais un acte législatif européen visant à promouvoir
l'intégration de l'électricité renouvelable (É-SER) sur le marché intérieur de l'électricité. La 
Commission est d'avis que la directive en question ne constitue pas le cadre approprié pour 
étudier l'acceptation ou non d'un prototype en matière d'énergie renouvelable dans un État 
membre.

L'Allemagne est l'un des sept pays d'Europe qui atteindra probablement l'objectif fixé dans la 
directive 2001/77/CE sur l'électricité renouvelable.

Alors que la part d'électricité renouvelable de l'Allemagne s'élevait à 4,5% en 1997, elle a 
aujourd'hui atteint 10,5%, et certains éléments indiquent clairement que ce pays atteindra son 
objectif de 12,5% au niveau national en 2010.

On peut difficilement penser, vu cette évolution de la part d'É-SER, que l'Allemagne ne 
respecte pas la disposition concernant les obstacles administratifs contenue dans l'article 6 de
la directive sur l'électricité renouvelable. Les services de la Commission ne disposent, en 
effet, d'aucune information contraire.

En suivant le même raisonnement, et vu le très grand nombre d'installations de production 
régénératives actuellement en fonction en Allemagne, il est difficile de considérer que la 
position du producteur RWE constitue un obstacle pour les tiers qui exploitent des 
installations de production régénératives.

  
1 Directive 2001/77/CE relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie 
renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, 27.10.2001, L. 283/33.
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Conclusions.

La Commission est d'avis que le retard ou le refus d'un projet de prototype d'énergies 
renouvelables en Allemagne ne semble pas être une raison permettant de prétendre que ce 
pays ne se conforme pas à la directive 2001/77/CE."


	650315fr.doc

